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Efficacité énergétique du volant à 
retour de force.

1 Présentation du système.

Vous disposez d'une maquette reprenant le mécanisme d'un volant de jeu vidéo à retour
de force.
Le principe est de permettre au volant d'avoir des mouvements simulant la conduite
réelle : le volant vibre en fonction de l'état de la route, devient plus dur lorsqu'on prend
un virage serré, etc.
Pour obtenir ce résultat, on a associé au volant un moteur électrique relié au volant par
une  transmission  mécanique  constituée  d'un  système  de  poulie/courroie  suivi  d'une
réduction de vitesse par engrenage, dont le rôle est de générer les mouvements et la
résistance d'un volant réel.

2 Présentation de la problématique

Nous  allons  dans  cette activité tâcher  de déterminer
l'efficacité énergétique du système de retour de force
en  calculant  la  valeur  du rendement de  la  chaîne
« moteur électrique / transmission / volant »

Afin de pouvoir mesurer aisément les grandeurs utiles
en sortie du système, le volant est remplacé par une
roue  autour  de  laquelle  est  enroulé  un  fil  de  masse
négligeable. Au bout de ce fil est suspendue une masse
variable qui fournira  la charge à laquelle le  système
sera soumis.

3 Rappels préliminaires des notions et grandeurs mises en jeu

Q1. Rendement d'un système :
Rappeler la définition du rendement « η » d'un système.

Entrée : moteur 
électrique

Poulie / 
courroie

Engrenage

Roue 
remplaçant
le volant

Masse à soulever
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Q2. Puissance en entrée du système :
Indiquer quelle est la forme d'énergie à l'entrée du système.
Indiquer si le moteur est alimenté par une tension alternative ou continue.
Indiquer alors comment se calcule la puissance correspondante en précisant

les unités de toutes les grandeurs.
Q3. Puissance en sortie du système :

Indiquer quelle est la forme d'énergie à a sortie du système.
Indiquer si la masse soulevée possède un mouvement de translation ou de

rotation.
Indiquer alors comment se calcule la puissance correspondante en précisant

les unités de chacune des grandeurs.
Comment s'appelle la force P⃗ à laquelle est soumise la masse « m » dans

le champ de gravité terrestre « g » ?
Écrire la relation liant « P », « g » et « m » en précisant les unités.

4 Établissement d'un protocole de mesures

Q4. Mesure de la puissance en entrée :
Quels instruments faut-il utiliser pour mesurer chacune des deux grandeurs

intervenant dans la puissance absorbée par le système.
Sur le schéma du document réponse, placez les instruments de mesures

avec les branchements adaptés : faire vérifier votre schéma et réaliser le montage.

Q5. Mesure de la puissance en sortie :
Proposez  à  l'écrit,  en  vous  aidant  d'un  schéma  si  besoin, un  mode

opératoire permettant de déterminer la (les) grandeur(s) manquante(s) nécessaire(s) au
calcul de la puissance utile fournie par le système à la masse lors de la phase de montée
de celle-ci. Faites valider ce protocole par le professeur.

5 Campagne de mesures

Q6. Mesures et détermination du rendement du système :
En suivant  le  protocole déterminé précédemment, réaliser  une série de

mesures et déterminer par le calcul les rendements du système pour plusieurs masses,
en phase de montée.

Conclure.
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